
Le solde du commerce extérieur des biens et
services en valeur, déficitaire, s’est stabilisé
en 2014 à – 39,2 milliards d’euros, après
– 39,3 milliards en 2013. Le déficit de la
balance commerciale, mesuré FAB-FAB, s’allège
de 6,8 milliards d’euros, pour descendre à
32,1 milliards d’euros, son plus bas niveau
depuis 2010. Cette amélioration est cependant
effacée par la détérioration du solde des
échanges de services, notamment du solde lié
au tourisme, dont l’excédent, en fort repli,
perd 41 %, passant de 10,1 à 6,0 milliards
d’euros.

L’amélioration de la balance commerciale
provient exclusivement de la réduction des
dépenses énergétiques, du fait à la fois de la
douceur des températures durant l’année et
de la chute des cours du pétrole à partir de
l’automne. Le déficit des produits des industries
extractives (dont pétrole brut, gaz) diminue
ainsi de 9,6 milliards d’euros, et celui des
produits raffinés de 1,4 milliard d’euros. Les
échanges se détériorent au contraire pour les
autres grands postes : le déficit des produits
manufacturés, malgré cette année encore les
bonnes performances des matériels de trans-
ports, s’alourdit de 2,7 milliards d’euros, et
l’excédent sur les produits agricoles et agro-ali-
mentaires se contracte de 2,0 milliards d’euros.

Les importations augmentent pour tous les
groupes de biens, sauf pour les industries ex-
tractives et le raffinage, où elles se réduisent
fortement, de près de 13 %. Au total, les im-

portations diminuent de 3,8 milliards d’euros
entre 2013 et 2014, de 482,3 à 478,5 milliards
d’euros (valeurs FAB). Les exportations, de
leur côté, s’accroissent de 2,9 milliards d’euros,
de 443,5 à 446,4 milliards d’euros. Les expor-
tations sont en hausse pour tous les grands
postes, à l’exception des produits agricoles et
agro-alimentaires (– 1,8 milliard d’euros) et des
produits raffinés (– 1,0 milliard d’euros).

Les termes de l’échange du commerce
extérieur français se redressent légèrement
de 1,5 point, grâce à la baisse des cours des
matières premières sur les marchés mondiaux.
Cette évolution pénalise en revanche les ex-
portations de produits agricoles et de produits
raffinés, dont les valeurs unitaires diminuent
respectivement de 13,2 % et 9,6 %.

Le déficit des opérations de répartition se
réduit de 6,9 milliards d’euros en 2014, pour
s’établir à – 9,6 milliards d’euros, grâce
notamment à l’amélioration du solde des
intérêts (de – 23,5 à – 17,0 milliards d’euros)
et, dans une moindre mesure, à celle de l’ex-
cédent des dividendes (30,5 milliards d’euros
après 29,1) et de la rémunération des salariés
(16,5 milliards d’euros après 15,2). Au total,
le besoin de financement de la Nation
diminue de façon notable : il passe de 55,9 à
48,9 milliards d’euros. Il reste toutefois à un
niveau historiquement élevé, le plus important
depuis l’après-guerre après ceux de 2012 et
2013. j
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14.2 Balance commerciale

Définitions

Toutes les données du commerce extérieur (produits, pays) sont CAF-FAB, sauf précision contraire.
Solde du commerce extérieur : différence entre la valeur des exportations et celle des importations entre deux pays
(ou deux zones). Il peut être relatif à un produit ou à l’ensemble des échanges. Le rapport entre ces deux valeurs est
appelé taux de couverture.
Termes de l’échange : rapport, pour un produit donné, entre l’indice du prix des exportations et celui des importa-
tions. Les indices sont exprimés selon une même année de base. Une amélioration des termes de l’échange de 1 %
signifie que la croissance du prix des exportations est 1 % plus forte que celle du prix des importations. Elle signifie
aussi une détérioration de la compétitivité-prix française. Inversement une baisse des termes de l’échange signifie
une amélioration de la compétitivité-prix.
Balance commerciale, besoin ou capacité de financement, exportations de biens et de services, CAF (coût, assurance,
fret), FAB (franco à bord), importations de biens et de services : voir rubrique « définitions » en annexes.

· « L’économie française », Insee Références, édition 2015.
· « Le chiffre du commerce extérieur – Année 2014 », Douanes, février 2015.
· « Excédent de 194,8 milliards d’euros du commerce international de biens de la zone euro », communiqué de
presse, Eurostat, février 2015.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr dans la collection « Insee Références »



Solde de la balance commerciale par groupe de biens
en milliards d'euros courants

2011 2012 2013 2014

Agriculture, sylviculture et pêche 4,9 4,0 4,8 3,3
Industries extractives, énergie, eau1 – 48,7 – 50,1 – 47,4 – 37,8
Fabr. d'aliments, de boissons et de
prod. à base de tabac 7,2 7,2 6,8 6,4
Cokéfaction et raffinage – 10,3 – 15,6 – 14,2 – 12,8
Fabr. d'équip. électriques,
électroniques, informatiques2 – 22,9 – 19,8 – 19,6 – 19,7
Fabrication de matériels de transport 17,3 25,7 29,1 28,3
Fabrication d'autres produits industriels – 22,8 – 19,2 – 13,7 – 15,6
Solde (CAF-FAB) – 75,4 – 67,9 – 54,2 – 48,0
Solde (FAB-FAB) – 59,3 – 52,2 – 38,9 – 32,1

1. Y c. gestion des déchets et dépollution.
2. Y c. fabrication de machines.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.

Solde des échanges extérieurs
en milliards d'euros courants

2013 (r) 2014

Échanges de biens FAB – 38,9 – 32,1
Échanges de services hors tourisme – 10,6 – 13,2

Services commerciaux – 2,5 – 3,0
Transports – 11,3 – 12,3
Services d’information et communication – 3,4 – 3,5
Assurance 0,6 1,1
Services financiers, y c. Sifim1 6,0 6,1
Services aux entreprises – 1,4 – 2,2
Services aux ménages et services de santé 1,5 0,6

Tourisme 10,1 6,0
Soldes des échanges extérieurs – 39,3 – 39,2
Opérations de répartition – 16,6 – 9,6

Rémunération des salariés 15,2 16,5
Impôts sur la production et les importations – 2,1 – 2,1
Subventions 8,6 8,3
Intérêts – 23,5 – 17,0
Dividendes 29,1 30,5
Autres revenus de la propriété 5,7 5,8
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 4,9 3,7
Cotisations et prestations sociales – 10,1 – 10,4
Coopération internationale courante – 6,2 – 5,8
Ressources de l'UE – 21,9 – 19,2
Autres transferts courants – 16,4 – 20,0
Transferts en capital 0,0 0,2

Capacité de financement de la Nation – 55,9 – 48,9

1. Services d'intermédiation financière indirectement mesurés.
Note : les données relatives aux échanges sont FAB.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.

Termes de l'échange par groupe de produits
indice base 100 en 2010

2012 (r) 2013 (r) 2014

Agriculture, sylviculture et pêche
Prix des exportations 124,7 127,5 114,3
Prix des importations 103,3 104,9 102,0
Termes de l'échange 120,8 121,6 112,0
Industries extractives, énergie, eau1

Prix des exportations 111,0 109,1 99,7
Prix des importations 140,4 136,1 120,4
Termes de l'échange 79,1 80,2 82,8
Fabr. d'aliments, de boissons et de prod. à base de tabac
Prix des exportations 109,0 111,8 113,0
Prix des importations 109,1 110,5 109,1
Termes de l'échange 99,9 101,2 103,6
Cokéfaction et raffinage
Prix des exportations 140,6 128,7 119,1
Prix des importations 145,3 135,6 123,9
Termes de l'échange 96,8 94,9 96,1
Fabr. d'équip. électriques, électroniques, informatiques2

Prix des exportations 99,6 97,1 96,4
Prix des importations 97,2 95,0 92,1
Termes de l'échange 102,4 102,2 104,6
Fabrication de matériels de transport
Prix des exportations 102,9 103,6 103,6
Prix des importations 100,8 99,9 99,6
Termes de l'échange 102,1 103,7 104,1
Fabrication d'autres produits industriels
Prix des exportations 103,7 103,4 102,3
Prix des importations 105,5 103,9 102,6
Termes de l'échange 98,2 99,6 99,7
Ensemble des produits3

Prix des exportations 104,4 104,0 103,1
Prix des importations 107,2 105,8 103,3
Termes de l'échange 97,3 98,3 99,8

1. Y c. gestion des déchets et dépollution.
2. Y c. fabrication de machines.
3. Y c. services.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.
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Solde de la balance commerciale de 1950 à 2014
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Champ : échanges de biens.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.

Solde de la balance commerciale
dans quelques pays de l'UE en 2014
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Source : Eurostat.

Soldes positifs

Soldes négatifs
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